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Entretien et Maintenance des composites pour terrasse BamDeck
Conservez le bel aspect de votre terrasse BamDeck pour des années à venir!  Comme tout matériau de 
construction extérieur, un horaire d'entretien régulier est recommandé pour assurer que votre terrasse conserve 
toute sa beauté d'origine. Heureusement, BamDeck nécessite très peu de maintenance - quelques petits soins de 
base combleront tous ses besoins. Il suffit de suivre les instructions d'entretien et de maintenance plus bas pour 
maintenir la beauté de votre terrasse.  

Consignes générales de Nettoyage et quelques conseils de prévention

•  Passez le balai régulièrement sur votre terrasse pour prévenir l’accumulation de saleté.
• Évitez l’accumulation de feuilles trempées sur votre terrasse pour réduire les chances de formation de coulisses 

de tanins/rouilles sur les planches, elles pourraient contribuer à décolorer les planches.  De façon générale, un 
balai ou un souffleur de feuilles fera un meilleur travail qu’un tuyau d’arrosage pour retirer les feuilles de votre 
terrasse.

• Prévoyez un écoulement approprié de l’eau en surface, une eau stagnante peut causer une décoloration.
• Délogez l’accumulation de saleté entre les planches à l’aide d’un balai.
•   Si du liquide ou de la nourriture est renversé sur votre terrasse, nettoyez immédiatement avec de l’eau tiède 

savonneuse en utilisant un détergent à vaisselle doux et une éponge/chiffon doux.
• Installez un tapis anti-éclaboussures sous votre grille pour protéger votre terrasse contre les taches de graisse.
• Effectuez les manipulations de produits pour la piscine loin de votre terrasse. Soyez prudent de ne pas répandre 

du chlore non dilué ou du sel de piscine directement sur les planches.
• Bien que les activités quotidiennes n’égratignent pas votre terrasse BamDeck, comme toute surface de bois ou 

de composite, les activités excessives endommageront la surface. Voici un exemple, faire de la planche à 
roulettes ou trainer de lourds meubles pourraient causer des égratignures, des éraflures ou voir l’extérieur des 
planches s’ébrécher.

Retirer l'huile et les taches de graisse 
Des précautions devraient être prises pour éviter tout renversement d'huile ou produits graisseux sur la terrasse. 
Installez un tapis anti-éclaboussures sous votre grille pour protéger votre terrasse contre les taches de graisse. 

Si des produits huileux ou graisseux entrent en contact avec votre terrasse, utilisez une eau tiède savonneuse et 
du détergent à vaisselle doux et à l’aide d’une brosse douce non métallique ou une éponge/chiffon, frottez la 
surface affectée jusqu'à ce que la tache de graisse commence à se dissipée.  Rincez soigneusement avec une eau 
tiède à l'aide d'un tuyau d’arrosage pour retirer toute trace de savon.

Sablage
Nous ne recommandons pas le sablage à moins que ce soit absolument nécessaire puisque cela pourrait changer 
l'apparence de la surface du matériel. Cependant, dans l'éventualité où une tache ne puisse être retirée, vous 
pouvez essayer de sabler légèrement l'endroit affecté en utilisant un papier sablé à grains fins. 

Nettoyage à pression
L'utilisation inappropriée d’un appareil à jets d’eau à pression peut causer des dommages aux planches de votre 
terrasse.  Seuls les professionnels qualifiés pourront utiliser un nettoyeur à haute pression avec une pointe en 
forme d’éventail, à une basse pression sous 1,500 psi et à une distance sécuritaire de 12 pces (30cm) des planches 
de composite. Cet appareil entre de mauvaises mains peut causer des dommages important à votre terrasse en 
composite.  Soyez extrêmement prudent.
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Sceller votre terrasse  
Heureusement, sceller votre terrasse BamDeck n’est pas nécessaire. En maintenant un horaire d’entretien régulier et en 
suivant les conseils recommandés dans ce guide, vous assurez la protection de votre terrasse contre les salissures et 
dommages permanents.   Nous ne recommandons pas de sceller BamDeck puisque plusieurs scellants peuvent altérer la 
couleur naturelle de votre terrasse.  Cependant, si vous désirez sceller votre terrasse, nous vous suggérons de 
communiquer avec le manufacturier du scellant désiré et de tester le produit dans un endroit discret au préalable avant 
de l'appliquer sur l'ensemble de votre terrasse.  Les scellants imperméabilisants, pénétrants ne sont pas recommandés. 

Glace et Neige
Pour retirer la neige ou la glace, une pelle de plastique peut être utilisée. Pour éviter des dommages inutiles à 
votre terrasse, ne jamais utiliser une pelle de métal ou un outil à angle tranchant pour retirer la neige ou la 
glace. Ne jamais utiliser de chlorure de calcium ou des sels en cristaux pour faire fondre la glace ou la neige. 




